
Yoga Rondeurs  
Un yoga tout indiqué dans la lignée du Viniyoga  Paru dans la revue Voix du centre du CTY – Août 2013 

 

L’un des principes les plus importants du Viniyoga est 
l’adaptation aux besoins et aux capacités de chaque 
participant.  On doit à Krishnamacharya la formule célèbre 
suivante : « Ce n’est pas la personne qui doit s’adapter au 
Yoga mais le Yoga qui doit être soigneusement ajusté à 
chaque personne. » 
 
C’est dans cet esprit, que le collectif de professeurs Yoga 
Rondeurs est né, en décembre 2012.  Ce collectif de 
professeurs de yoga se passionne et se spécialise dans un 
yoga adapté aux rondeurs d’une grande partie de la 
population québécoise.  En effet, selon Statistiques Canada1

 

, 
plus de 55,8 % de notre population sont considérés en 
surplus de poids ou obèse. Bien que ces chiffres soient 
contestables à bien des égards, nous croyons qu’il est temps 
de « décoloniser » le yoga occidental.  Depuis quelques 
années, le yoga a élargi son champ d’action en s’adaptant à la 
condition des femmes enceintes, des enfants et des ainés, 
mais qu’en est-il pour l’autre moitié de notre communauté ?   

Plusieurs personnes rondes 
ont vécu des expériences 
négatives et presque 
traumatisantes avec le yoga 
parce que les professeurs 
n’ont pas su s’adapter à leurs 
participants.   

 
Les professeurs du collectif Yoga Rondeurs offrent 
maintenant des classes de yoga spécifiquement conçues pour 
les personnes avec des rondeurs en offrant des postures et 
des ajustements, permettant à tous les participants de vivre 
une expérience enrichissante, dans un environnement 
sécuritaire et surtout non compétitif.     
 
De plus, Yoga Rondeurs compte offrir des ateliers de 
formation à des professeurs de yoga « classique » afin de leur 
permettre de mieux accueillir les personnes rondes dans leur 
cours pour tous, tel que celui qui a été offert lors du congrès 
annuel du CTY2

 
 à Montréal en mai dernier.   

Les participants ne tarissent pas d’éloges envers ce nouveau 
service dans la région métropolitaine de Montréal et 
souhaitent voir l’offre s’étendre ailleurs au Québec.  Voici le 

                                                           
1 Enquête sur la santé des collectivités canadiennes (ESCC 2004) 
2 Centre de transmission du yoga 

témoignage de l’une d’elles :        « Jamais je n’aurais osé 
fréquenter une classe de yoga dite « normale ». Quand j’ai 
entendu parler des classes de Yoga Rondeurs, j’ai hésité mais 
je suis très contente d’avoir eu le courage d’essayer.  Je me 
sens plus calme, plus forte et plus en santé depuis que je fais 
du yoga. » 

Inspirés par la philosophie du yoga, du nouveau paradigme 
concernant le poids proposé par Health at Every Size3 et 
repris, ici au Québec, par l’organisme Équilibre4 ainsi que  par 
le mouvement Decolonizing5

 

 Yoga, les professeurs de Yoga 
Rondeurs proposent une approche bien simple.  Il s’agit 
d’amener les participants à adopter de saines habitudes en 
vue d’une meilleure santé et d’un mieux-être global (au lieu, 
dans bien des cas, de s’acharner sur le contrôle du poids).  
Dans ce contexte, l’idée sera de trouver la joie de bouger 
avec nos rondeurs dans l’acception et le respect, pour 
devenir plus énergique physiquement et surtout retrouver 
l’équilibre émotionnel et psychique qu’apporte le yoga.   

Le temps nous semble venu de voir le yoga s’ouvrir 
davantage en offrant un service adapté à plus de la moitié 
de notre communauté.  
 
Article paru dans la Revue Voix du Centre du CTY (Centre de 
transmission du Yoga en Août 2013. 

                                                           
3 Pour découvrir ce paradigme, veuillez consulter le site internet : 
www.haescommunity.org 
 
4 Un organisme québécois sans but lucratif qui fait sienne la mission 
de  « Prévenir et diminuer les problèmes reliés au poids et à l’image 
corporelle dans la population, par des actions encourageant et 
facilitant le développement d’une image corporelle positive et 
l’adoption de saines habitudes de vie » – Site Internet : 
www.equilibre.ca 
 
5 Mouvement qui a vu le jour aux États-Unis dernièrement pour 
promouvoir un yoga pour tous… ronds, malades, âgés, moins 
fortunés, etc. – Site Internet :  www.decolonizingyoga.com 
 

Améliorer notre santé 
et honorer notre 

corps, ici et 
maintenant! 
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